CANYONING – l’ARTIGUE (V3a4III)
08/09/2018

Participants : Laurent, Valérie et Vincent (encadrants)
Accès : rendez-vous à Saint-Orens pour se rendre au parking du Montcalm, après Vicdessos (09). Départ 8h00
et Arrivée sur le parking du Montcalm un peu avant 10h00.
Conditions météo : beau temps, Bon débit (41 sur l’échelle), suite aux orages violents du Mercredi dernier.

La sortie de canyon initialement prévue le dimanche a été avancée au samedi pour raison météo. Ils annoncent
un beau soleil samedi, alors autant en profiter ! Laurent nous a confirmé que le débit de l’Artigue était presque
revenu au niveau d’avant les orages … Lolo a en effet des sources d’information très intéressantes et sures !
Il n’y a pas trop de canyoneurs sur le parking du Montcalm, c’est étonnant, mais c’est aussi l’avantage du
Samedi. Les professionnels y viennent plutôt le dimanche. Nous faisons un détour pour voir le niveau de
l’échelle limnimétrique en bas du canyon. Elle indique 41 : c’est bon ! En effet, dimanche dernier elle était à 36,
et le niveau à ne pas dépasser est 50.
Il faut compter une petite heure de marche pour rejoindre le début du canyon. Ca grimpe pas mal pendant la
première moitié du parcours…. Finalement il fait chaud … même dans les sous-bois, à l’abri du soleil. Un groupe
de 4 espagnols nous suit. Ils prendront le temps de s’équiper… nous, nous attaquons direct. Il est 11h15. Vite à
l’eau ! La couleur émeraude des vasques profondes nous invite au saut, et l’eau n’est pas si froide que ca
finalement ! La descente s’effectue dans un paysage magnifique. Les rappels, toboggans et sauts (de 5 a 8m)
s’enchaînent sans temps mort.

Puis nous arrivons à la grande cascade de 20m. Nous avons rattrapé un groupe qui descend sur un guidé. Nous
prenons le temps de les regarder descendre. Plusieurs options s’offrent à nous pour la descente : dans l’actif,
juste au bord de l’actif, ou rappel au sec…. Pour le fun, nous choisirons nous aussi l’actif, avec un guidé.
L’encadrant du groupe précédent nous propose d’installer notre « mickey » à l’amarrage…. Ce n’est pas de
refus !!!! La manip est assez longue…. Les espagnols nous rejoignent et prennent l’option bordure de l’actif en
rive droite.

Encore un toboggan et un saut, puis nous entrevoyons la fin du canyon : la roche aux multiples couleurs, et au
loin les 3 cascades

Un dernier saut à l’arrivée du canyon ou les randonneurs nous observent amusés. Il est 15h00, nous prenons le
chemin du retour pour regagner la voiture en 30mn, en combinaison. Nous nous déséquiperons a la voiture et
enfin…. nous pouvons déguster notre pique-nique, installés confortablement autour d’une belle table en bois a
proximité .Nous analysons le topo du canyon de Marc, qui se trouve tout prêt et qui se fait en 1h30 … mais il
sera malheureusement trop tard pour envisager sa descente raisonnablement. Ce sera pour une prochaine
fois !
Nous serons de retour vers les 18h00 a Saint-Orens. Cela fait déjà une belle journée.

Pour plus d’infos sur le canyon et les débits, consulter le dite descente-canyon :
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-description/2436/topo.html
Pour télécharger le topo-guide des canyons de l’Ariège, vous pouvez vous rendre sur le site :
http://www.speleo-canyon-ariege.com/
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